
CHANTECLER etait present a la 9 erne CONVENTION BELGE DE UARGAF1ES.



est un fanzine dB Oiplomatie qui en dit long sur l'etat de sante men tale de 1 ' editeur . E di teur
qui continue a combattre victoriausemant les puisaantas forces malefiques et souterraines qui me
nacent on permanence son independance et son libra arbitre. Lea rumeurs rampantes et persistan-
te3 relatives a un coup d'etat et a des changBments au sein de l'equipe dirigeanta de CHANTECLER
sont de purs bobards. Le Oig Boa ici, c'est touj ours Francis 81 DO , fnaftre tout puissant du pou—
lailler sis Square Salvador Allende 12, 4200 Ougree, Selgique. Pour s * en assurer, il suffit de
teluphoner au n D 041/23.07.77 ou 23.69.41, de 8 Heures a 12 Heures at de 14 Haures a 17 Heures
tous les jours, et le samedi de 9 Haures a 12 Heures: c'est toujours la mama voix!
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HISTOIRE COURTE

- ARRRRRRRRRRHHGGGGGG !!!
- Ne crains rien, petit, ce n'est que LiBsnard...

Je ne paux pas ne pas commencer ce nouveau numero de CHflNTECLER par un compt e-rBndu de la 9bme CON-
TENTIO N BELGC DE UARGAKES qui s'est tBnus au Centre Communautaire de Jolibois a Uoluue-Saint-Pierre les 27~et
23 octobre. Ce compte-rendu sera resolumment subjectif et refletera inavitablement mas goOts, mes mauvais pen-
chants, ma mauvais a foi at man sens developpe de l 1 exageration

.

Avant d'en arriver la, je dois una explication aux lecteurs attentifs (et seulement a eux, les autres
peuvent sauter ca paragrapha) a propos du contenu das vers alexandrins qui figuraiant en tSte de la page 2 du
precedent numero. Je parla du vrai! J'annoncais dans ces vers d'autres vers qui auraient dO se trouvBr dans las
pages suivantes sous le titre: LA BALAOE DU CAF E 5P0RTIF . Pour dBS raisona qui... qua... hBU... enfin, qui ne
ragardBnt personnels ne vais pas vous racont's'r mes petites miserea, hein?) ess pages n'ont pu Stre publiees
a I'Bmplacement prevu. On les trouvera done, peut-Stre, je l'eapare, dans le present numero ( suspens . . . ) . Mal-
gre ia demande insistante de Pete PAYERS de ne pas les publier tellement, dit-il, elles sont mauvaisea.

Bon. Ravenons a cette 9eme CONVENTION SELGE_.DE UARGAMES . Silence, on tourne!

^CTE - ZOgm SUR LA FETE.

"TANKS BATTLES! Les plus SANGL ANTES batailles de blindes da la GUERRE DE CENT ANS! - a qui est ce
jeu? - flanquent SEULEMENT les regies at las cartes! Mise a prix AVEC 1b sachet..,!'1

"UNE PAIRE DE TARTINES AU JAMBON ! JAMAIS HORDUES ! ! Hise a prix... UN FRANC!!!"

"ONE PIINUTERIE AYANT SERl/I A UNE PARTIE DE DIPLOMATI E et CASSEE par PETE FflYERS!!! Qui fait una of-
fre?"

Voila le genre de baratin qu , auralt pu entendre le quidam qui serait passe pres du Centre Communau-
taira de Jolibois les 27 et 28 octobre a Uoluue-Saint-Pierre. Si, pique par la curiositB (et une cartainB
crainte) , ce mSme quidam s'etait aventure vers la source du cyclone VBrbal qui faisait vibrer toutas les vitres
des envi rone et se coucher las grands arbres; s'il a 1 Btait enhardi jusqu 'a se forcer un passage a coups de cou -

dea jusques sous le chapiteau gonfle de roonde qui occupait tout un coin de la grands sails "Agora"; alors la,
au centre narvaux de la manifestation - je veux parler du Bar - il aurait vu, de ses yeux acarquilles, un so-
ieil multicaloro et rayonnant; et derriare ce soleil, un ventra rond; et autour de ce ventre tressautant, una

| sarta de monstra velu a la moustache noire, occupant genereusement les troia dimensions de l'espace (et la qua-
i triarae aussi diront las mechantes langues'J. Et il aurait soudain compris que ce personnage tout droit sorti
d'un film de Sergio Leone, hurlant, suant, gesticulant et faisant de cette vente aux encheres un veritable oriB-
nan-shou, n'atait autre que le BottlBgamer Michel LIESNARD, 1 ' animateur, l'organlsateur, la pilier, la plaqus
tournante indestructible du uargaroe beige. Amen. (On va encore dire que je suia son h Oram a de paille. Soupir...

DEU^IEHE ACTE - EJTENDU A LA CO N U EN TI ON

.

Plartin JANTA-POLCZIN SK I : "Pour que CHANTECLER soit vraiment ideal,, il faudrait qu'on y trouve en permanence
trois listes d'attente toujours ouvertaa, Una pour la Diplomatie classique, une autre
pour une variante "Martin", et une troisisme pour... una variants ordinaire"

flan identifier "Celui qui ose me dire que les irlandais ne sont pas bevards...!"
Roland PREV0T: "La question n'est pas la"
Pste FAYERS: "CHANTECLER est 1b meilleur 'zine au monde! M8me l'editeur n'en connait paa tout la contenu la

vaille de la parution"
Ualter KLINKEMALLIE: "C'eattres mechant ce que tu m'as fait la!"
nichel l/AN LEDE: "Ah non! Ca na va paa! On est allies! On s'etait mis d'accord et voila que tu me prends un

centre! Tout ca n*est pas logiquB! C*est trop injuate. . .
!

"

Roland PREU0T: "La question n'est paa la"
Non identifier "Tu te. rends compt e! A une heure du matin! Sana mSmB me prevenir!"
Piichel LIESNARD: "Ecrits ca dans CHANTECLER!"
Pete FAYERS: "Note this in CHANTECLER!"
Roland PREV0T: "La question n'est pas la,"

Thierry PLUHE: "De gr8ce! Pitie! Surtout n^crit paa ca dans CHANTECLER! !

"

Peter UATT5: "Hello! Je passe juste cinq minutes! Je suis trss prssse, je viens de CopBnhague et I'avion pour
Rome dacolle a 16 heurea!

Ftaria-AngB CAdPIONE: "Ciel! Man marl!"
Jean-Pierre OEFIEUX: "Hmm... oui"
Raymond C0RIN: "Tu n'aurais pas un jeu plus simple?"
Daniel CLAM0T: "AIR UAR est vraiment un tres bon jeu. Ces CBnt pages traduites sont; un.teaume des regleja" _.
Roland PREU0T: "La question n'ast pas la"
Pete FAYERS: "(lichel ne salt pas boire de la biere!"
Poland PREU0T: "Septante!"
Dominique LATTEUR: "Je suia la nouveau Rattre du Monde!"

/Roland PREUDT: "Nonante!"
Miohel LIESNARD: "l/iens ma bBlle! Embrassons nous!"
Marie-Ange CAMP I0NE: " II a de belles mains Petit-Poussin . , . s'il pouvait seulement retirer ses gants!
Un stranger da passage: "fl'beto souk a tse ibou bllele mbuabe togo biloulou!"
Roland PREU0T: "La question n'ast pas la"
Un curieux: "C , eat ici la soiree theStrale?"
Michel UAPJ LEDE: "Juatament l'autra jour dans une partie j 'avais 1 * Autriche-Hong . .

.

"

Michel LIESNARD: "Dis Michel, tu ne veux aller jouer une partia de Diplomatie?"
Roland PREV0T: "La question n'est paa la"



USIIlSSi - ALL DNS ! UN PELJ DC SEJIEUX
!

Cn p»ut dirs quo la 'J^bb CONVENTION BELGE DE VARGASES fut un grand succes. Tant par 1b nombre des en-
*g anre^ntroos que par la qualita des participants { ]

'y etais! ) . On a pu y voir quelques grosses tetea du
.
.r^Hja aurcpean: Pete PAYERS, Roland PREVOT ("Uortlqam", Trance), nichael O'SHEA (Eire), Jean-Pierre DEFIEUX

rrlr. r'J
U UIF1

» naptln JANTA-POLCZ IN5KY (apparition eclair), Thierry PLUME et son Club THE SCOTS
ri^M i

CF
!;!H,^ * TRflI

"

EGIE 0t CHflRLEROI, Patrick *0REL (BELGIAN SOCIETY FOR UARGAHES, B0ARDGAP1E5 AND ADULT
u-i. t^j, J.".Lt.L.rtt!lif LIEGEQI5, et j'on pas3e, et j ' en passe...

want s •

Au rayon das nouveautes, il Taut signaler la presance , en demonstration, des deux nouueaux jeux sul-

"1330" Charles TURQUIN et Uilly HENDRICKX qui, comma son l'indique a pour theme la pile ramasseepar le 3 HoUanoais a BruxBUes (si tout se passe comma orevu!). Un tras bon jeu aux dires des ioueurs. e+- aui
r>s msr.qus pas d 'ongmalite dans sa forme. C'est du BELGEE ACHETEZ!

nutjLi'uj HnHwri" arcene d'lrlande at crae par Michael 0 * SHEA (et quelques autres) . Je ne connals p3S
tia jeu qui est toujours a l'etat de prototype et qui a pour theme Selection papale. Ce jeu semble passionant
•i*. anusant si j en juqa d'apros 1'intarSt des joueurs qui n'ont pas quit to la table de jeu pendant toute la
durtie de la Convention,

II y avait deux absents, malheureusement: Douglas HILLS (U.K.) et Dermot GARVEY (irlande).

2MlHl^k ££JI ~ *E5§S LA CONVENTION

A I'issuo de la premiere journee de Convention, la foule des participants s'egayait dans la naturequi chez sa maman at son papa, qui chez sa petite amie ou sa mattresse, qui au bistrot du coin pour ecluserquelques qodets, se consoler de sa defaite aux armes ou so vanter des ses talents de tacticien.
,

rials un groupe de 18 personnes comptant parmi l'slita du uargame se dirigeaient en ordre dispersevers 1b restaurant CHANTECLER, terrain choisi pour las libations du samBdi soir. 11 y avait, par ordre de pre-.erenca perspnnelle: PIOI, flarie-Ange CAMPIONE (mon epouse fidele et inseparable), nichel LIESNARD (un inconnu,mais q L-j fora biantBt parlBr da lui, vous pouvez me croire!), Pete PAYERS avec sa Pausse barbe et ses proble-ms, Roland PREVOT, ambassadeur de VORTIGERN, les sieurs Jean VAN 3RANTEGHEH et Philippe FOOZ du CERCLE DESTRATEGIC OE CI-JARLERQI (deux gais barbus dont I'un est la sosie du Capitaine Haddock), Mchael O'SHEA, Domini-que LATTEUR le nouveau fiattra du Monde, David ALSOOP et sa femma debarquBs a la Convention pour y (tenter de)

univarsalle qui a daja fonctionna pour les flamands, les allBtnands, les ecoasaia, les congolaia et autres juifs
dan

3
^.o gnnre: pcuryuoi-y-a-dG^tas-de-merds-dBvant-les-portes-dos-magasins-bQlgas-parca-quB-il-y-a-ecrit-poua-

-Pnrt-uilAH-OUAri-DUAH
! ! ! Le Liesnard evoqua avec nostalgia et humour les debuta herolques de la Oiplomatiasaz-. nrt-uiifir-i-uUAri-DUAHH

! Le Liesnard evoqua avec nostalgia et humour les debuta herolques de la Oiplomatia
postals et d3s fanzines en BBlgique.

Apribs la repas, nous nous rendtmmes a un rendez-vous fix a au telephone par Charles TURQUIN a la sal-
1q de la Fiadelalne ou avait lieu un Bal d'immigres. Bien sQr, c'etait un canular et , da toutes facons un ex-
cellent pretexts pour quitter la restaurant et faire una promenade digestive au centra da Bruxellss ou para-
daiont ju3te^ent de3 Hussards blindes at des chars a cheval. A noins qua <;a ne soit l'inverse, excusez-noi
j'ai un pau trop bu! Apras avoir tourne comma des fous, le Capitaine UAfi BRANTEGHEH at mol avans eut un mal
fou pour parquer la voiture et trouver cette foutue salle de la Madeleine qui devait se trouver dans la rue du
mSmenon inais qui ne s'y trouvait pas, nom da Dieu! UAN BRANTHADDOCK etait completement givre et accrochait
s/^t.^tiqj.j.DGnt les passants: "Pardon (I'sieur - hips! - z'avez pas vu Liesnard?'*; ou encore:
- "Pardon N'sieur, la 3alle de la Madeleine, a'il-vous-plaft?"
- ^21 o.3i3 p:33 ilissiou, ji 3ouis etranzer!"
- "Haig faut pas vous an fairs pour ca mon vieux, c'est pas grave!"

Apres rasserablenient devant la ealla da la Madeleine, la cortege a'ebranla vers un bistrot. La soiree
sa taraiina dans una cave enfumee ou regnait una ambiance completement deliranta et ou la guauze coulait a flot
C 1 ast la, dans cettB cava "punk" ou les ivrognas torn bal en t comma des mouches, qu * eut lieu la co-optation de
daux nauvaaux raembres da I'lLLUSTRISSIME COPiPAGNIE DE SAINTE-FANZINE: Dominlqua LATTEUR le nouveau Plattra du
nondo, at David AL500P D'lrlanda du Nord. Ca qui porta a onze le nombre da flaltras da 1'I.C.D.S.F.

EPILOGUE

Ja no dirai pas grand chose da la journee du dimanche pour la raison que ma presence s'est limltee a
quelques heures qui ont eta remplias par una partie da Oiplomatia. Blen que, par principa, ja ne joua jamais
aux Convantiona, j'ai accepte d'Stre la aeptieme joueur afin que la partie puisae se derouler. Aussi, n'ai-ja
pas vu grand chose de ca qui 3B passait autour da moi . Neanmoins, la journee fut aaaez calme, sans evaneraent
raarquant si ca n'est le duel a la pipe antra Charles TURQUIN et nichel LIESNARD. Lb premier, l'offense, avait
choisi l'arrae: la pipe en terra ordinaire bourrea da tabac Semois; daux allumettea maximum par tireur, pour la
miss a feu initiale; interdiction da rallumar; la premiere pipe eteinte devait designer le vaincu. Uilly HEN-
DRICKX et UaltBr KLINKEP1ALLIE etaient les temoins da l'offBnse, Roland PREUOT et moi-m8ma etions lea temoins
choisia par I'offBnseur. II n'est pas inintersssant de signaler ici qua TURQUIN est grand Tumour de pipe tan-
dia qua eon adversaire n'avait probablament jamais tenu una pipe avant le jour du dual. L'insulte et l'affront
infliga aux pHtHH Luxembourgeois fut lave haut la main par le fumeur dB pipe, bien entandul "A vaincre
sans peril, on triorapha sans gloirel 11 (LE CID t CorneillB, 1636).

II faut eouhaitar que cette Convention sera suivia par d'autrea, a intervallea reguliBrs. II faut as-
pSrer egalamsnt qua l'esprit qui a prevalu lora de catte manifestation ainsi qua da la precedents, subslstera
dano les Convantlons a venir. Certains ont daplore la style "non diractionnel'', la peu da "aarioux", la fantai-
sle parfois debrldae, la dacontraction (le laisser-aller?) des Conventions. Les personnes qui pensBnt ainsi

3OOCOOOCOOOO 0 00 000ooooao OOOO OOOO OOOO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000

3 Et pour terminer cette page en baaute at en philosophie, maditex bien ces

\ - DEUX PENSEE5 PROFONDES -

BOIRE UNE PINTE, C'EST DIRE UNE PRIERE (3uloa BEAUCARNE)

LES HOKWES Sl BATTENT POUR LEURS CERTITUDES; C * EST LE DOUTE QUI LES UNIT (Peter USTINOV)

:oooooooooaooaaaooaoooaaaoooooooooooooooooooaaoaaooooooooooooooooooooooooaooooooooaaaoooaooooooaoooooaooaoooo<



fCOURRIER

As you knou, it is very unusual a uonan participates to""ulT?7~But as you most probablyknou too, each time a woman did so, great changes took place all through history. So uhen
l road your fanzine, I immediately gave up my job to dedicate myself entirely to yourgsmas. I must admit this dedication uait be as complete as I uould like it to be . becau-3a my husband and I have three very little children: a boy of 3, a girl of 2 and aqain a

? 1

e
V 9ar oJ- d - I nope, dear uargame friends that if I might get in trouble uiththe lau for neglecting our children because of "Diplomacy" you will all be uilling to helpme. Nou my name is neither Jeanne d'Arc nor Catherine the Great but Huguette VERUIfiP Iam married to Frank NflETS and ue live in Deurne near Antuerpen uhera ue apeak Flemish

„ h „ ,
,, .

Frank uork3 at the harbour and I've bean a teach B r for several years but recently becomea houaeuifa. Le have lots of hobbies but most of thorn ore very difficult to do because" of tho children J!axly, children is one of our hobbies too!). One more thing about us: ua are regular miaers, that is"Eyaerid you tni3 letter before September 30th (you fnou uhat I mean?). So I hope you knou us a little bit and
13

i t in™
U 3 P 08 for mo 30mB time for a 9ame oP "classic Diplomacy". Alea jacta est! florituri to

I'erci Huquotto pour cette presentation tres drSle qui somble montrer que nous avons affaire ici a

n"L«?
Cr

i!

a ?\ cn °? ?* motiwoa. Qui, la nouvelle partie de Diplomatie classique commence dans ce numero. Tu vas

disposition ''bion entendu
33 ^ quas,tlon8 h poser a P«P 0S dB la procedure du jeu postal, je suis a ta

.
Jji££L*i SANGUIGNOL. de gruxollas : "Voila deja quelques mois qua j 'apprecie CHANTECLER et oserais-

.is chanter louaryas a son gonial inltiateur? ((le genial initiateur: mais oui! Pourquoi se retenir?) ) . Qlaquesa part, ton zine vaut la paina d'Stra lu ((je ponse bien!!)) et je no m»en lasse pas ((pourvou que ca doure'))Cos compliments n'ont pas pour but de ma faire accepter dans. una partie de Diplomatie. Toutefois, le fsrai

nln2 ? k
att9n

J?
d
J
Diplomatie classique. ((voila qui est fait, la partia commence: voirplus loin)) Un peu d 'autobiographis (faaah! chic!)), 3e suis etudiant k l'U.L.B. an agro, 9ge de 24 ana. otgrand .ini ce nartin JANTA-PDLCZINSKY ((ale!)) qui m»a fait connaitre le monde de la Diplomatie postale" a ?a-quallo jo me suis initio U Y a environ troia mois dans VORTIGERN. Pourrais-js avoir las regies de Diplomatie

?°f™ ~, Di tU
f
3t

J;

mB
? Hue l'un ou l'autre point poutm'Stre utile. Pourrais-tu aussi me donner quelques ran-saigneman-s aur la Diplomatie AnonymB - las regies - car cala est susceptible de n 1 interesser?

"

dan
I -= i
\

T _

II-
I XI

Lor

Pour las regies do Diplomatie postale, j'utiliss les mSmes que Roland PREVOT. Et puisqus tu iou»s
3 son zir.a, pout-3tre les a tu recues? Si tu aa une question precisa a poser j'y repondrai volontiers~
~*7!S„" w

J ° -^nores!). En ce qui concerns la Diplomatie Anonyme, c'ost simple, il y a trois poasibill-3 j cnoix das joueurs. Ce sont las m fines regies que la D.C. avec csci an plus:
P

Permit?" Clever ^voll

°

U9UrS Gt
*

par con sequent, "n ignore qui a quel pays. La negociation seule oeut

On dnnne Is-, noma dos 7 joueurs -naio on ignore qui a quel pays.
.Difficult supplsmantaire: las joueurs ignorent m^ma quel est leur propre pays et doivent remettre un ieud'ordr^vi psur chaque pays. J

3c.ua la_ii 3 te d'attente qui est ouverte dans CHANTECLER sera completo, les joueurs devront voter pour queoocha on ua jousr la variante II ou la III (la I atant axclua ici).

quas
22 333n-Philipp_e HU3SCH . de Thionville . Franc° ( nouvel abonne ) : "flerci tout d'abord pour les quel-
r03 dd CHAMTlCLER qua i'ai recua avac grand plaisir. II n'v a point de mots Dour oualifior cettn net

doctylogr-jpno-agrapneur-colleur d 1 enveloppas , en deux :r!ot3 F
l-j a v units c c'on a parl'i - un bion! En donors de cela, jj sui
Uu l/jEP (Urjr-^re Univaraitairo d'Etudas Politiquos). i»,o3 autt

uraux papa d'una cnarmante jument nomraoe 31ue Sell). ((Tiens? ja seraia curiaux de voir
a infant?) ) , Voila done pour moi, rien da terriblo n'est-ce pas? J'espere que cela

tion { j 3 sui a 1 'h
qui i-GJ3i^b.l.i -ott
ras pa3 plu ainon jo aarai agrtjableraent surpris,"

Hep! TURQUIN! Attention a la suite!

"Ja tien3 a ajouter un mot aur
cais, ot quo Charles TURQUIN critique en

raetteur-en-page-
rancis aiDO! flais e'est mon ami flare SCHPilFT qui

uis etudiant un droit a Nancy et Jb suis les coura
ras occupations sont la photographic et l'equita-

na t';iu-

l'amblame de la uallonie, le COQ, qui eat agalement le aymbolo fran-
,

faisant l'eloge du sanglier Luxembourgeoia. En tant que frontalier,
done en ccnnaissanco de causa, ja peux dire que l»emblsmQ Luxembourgaois convient parfaitement aux citoyens ducontrp ad.riniatratif de l'Europe. Us sont en effet tres prochas du coohon sauvage, connu pour son caractbre

gsiement ovoque comma embleme de choix, je ne vois pas quelles qualites, horraia le prestige dQ a aa force! on
peut aonnor a un animal feignant qui fait travailler sa compagne toutB la journee, qui mange a sa faim sans sa
soucit?r da savoir s'il en rastera pour les autrBS, ot dont la plus grande partie da l'emploi du temps est can-
sacra a la siesta? Voila raon point de vua at... C0CDRIC0! (ci-joint photos d*epoque prouvant raa bonna foi)"

Quais! Bian parle!

Da Michel LIESWARD qui
r^cidivo, parsTg't'a 'at 3ignc:

"TURQUIN la salt traa bien,
nais prffira sans douto jouar a I'i-
onorantl quand on parle d*un animal-
actbia^s da ceci ou cela, quand on
discuta d'he ra ldiqua pour tout dire,
e'eat bian avi'd'emment at toujours a
tn ershe

t

yp e quB l*on fait allusion.
D'ou 'tnoh opTnion eur le sanglier
(qua T« a lui-raSfno qualifie de ron-
chunntur). O'adraets volontiors qu*il
doit y avoir das sangliora 3ympathi-
ques, das laiea de bonne composition,
das marcessins joviaux et cSlins,..
taut coram e il y en a d'autrss bou-
go:ia, rflleurs, oisanthropes (si j

1

osa dire!). La mainour du sanglier
eat d'avoir naturellemant ate pris,
par les hommaa, pour symbole da la

I aolituda farouuha, do I'isolement
I sauvaqa. at e'eat a ca avmbgj,e quy

Guxotxtcn. Gondii e^*



j*? .i*r" m;±t> id .013 derniere. II e3t, aprss tout, das lions couards, des gazelles braves et das ronards
pat^uc:.-, n;:ii")3 ja lg suppose... Et ne voit-on pas, aujourd'hui encore, 1g3 imbeciles affirmBr serieusemant
t, lJP, v ? -> r^Pts -!cnt faux, fourbes et felons?"

*f "**j.s 30 persists a 100% dans ce Que j'ai dit dss Luxembourgeois, parce que j'ai moi aussi urns pho-
'ifss, js n ! ai.T!e pas le monde rural, uoila."

"L e LuxnnbTurg, morvei lleuse terre de vacancss? Ah oui, je auia au courant, Turquin arrSte parfois aa
voitur? split eontsmpler un coucher da aoleil. Grand bien lui fassB, je l'asaure. Hais qu'il me laisse libra da
0T?f'-ircr a s^s fc;ndrier93 et sea sapins, a catte boue dans laquelle il adore patauger, les rues da Roma ou de
Par-.s, 'Jsu Yotk ou Londres, Tokyo ou Rio. La campagna m'gnnuie, me fait bailler, un point c'est tout. Et irsouffrn du Ehu<rwj dss foins..." J

_

!,n 'j*cr> s'entendo bian, bon sang. 3b laiaao a tout le monde la liberte pleine-at entiera d'allar ss re.posar c.-j r;a lui chants. Je voux bien me battra pour qu'on 3auue lea baleine3, I93 tigras, les pandas et learats reusquas, :e suis m8m8 coni/aincu de I'absolue necessite de tela combats. Haia on na ma fara plus tomber enpS-ncison d<3vant un paysaqg sylvaotro, lg grand silBnce de r.aro Nature ou 1 * immemoriale grandeur dea labours at
p*!turaya3, at je, inoi, parsonnallement , souffre moins de I'extinction des bleuats que da celle dea neons a 23houres. M

"Turquin, dsns la PP?, a un jour ecrit que " comTg tout la monde ", il aimait lea arbrea et la verdure.Errour, Charles! Pas comme^cout la monde... puiaque les arbres et la verdure, je m'en bats per aonnBllement la
paupiBre, et quo mon rava a moi, c'ast un appartament sur la Grand-Place de Sruxelles."

"•Jius la ferona done, ce dual ((ndlr: ils 1'ont fait ca duel - voir page 3 - et cette lettre m'estarrives justB apres la bauclaga du numsro precedent)), mais puisque Charles se pose (at un peu la) en defen-
sor de sea nutans et payaans, je ma feral le champion de tous ceux qui croient encore que e'eat dans les ci-
tes que 1 ho-tme denne la mailleur da iui-rngme, at que c'est la seulement qua la vie est richa, dans la foule.
au milieu du bruit." '

*9uand au sanglier, pour y revenir encore, je le classe juste au-dessous du coq au chambertin."

((le suggaro, auant que l'on Bn vienne aux mains ,
d

• etablir - provisoirement?- la TrSve de Dieu <=ur
ce thBrae brOlant at do passer sur un autre sujet da chamaillerie. Hais personne n'est evidBmment obliq° da te-
rn r cowptv da mon aula, n'est ca pas?))

I."3
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Los enure

--)hgn9 nflLAISC , da Reims , Franca; "J'a-jous ne paa traa bien comprandre les spasmes de la con-
iqua beige das que filch el Liesnard fait apparition, ou plutSt irruption quelque part. Jo la
brillant, trucullent, bref indispensable a tout zino qui ae respecte, tout comme Peta Fayors.
davantana los motifs aui poussant certains a to considerer comma un homma de paille de /dcnel

-n. Apre3 taut, le Lion est apparu dan3 las colonnBS da CH ATJTECLERC ((sic - sans "C" nom d3 0.!))
Enfini Jo suis ra3sure: tant quo ls3 Beiges p333aront leur temps a se taper dessus, ils ne ris-
_ la France, encore que... nous na valon3 paa mieux. II suffit d'ecouter nos dobata politiqua3
incra, Spactatours francophones du monde entier rejouissaz-yous car apres 1979, annee sans -ilec-
.'-ion, nana ^intsirSt, 1530 narquara le donart do la campagna electoralo dB8 presedentielles tia
sntagss d'ecouto de Guy Lux uont baissor!"

omani-
a

. &l ^trcDhano f'" A L A 1 3 £ encQra i "Je suia heureux de t'annoncer que j'ai contamino un nouvaau Oiplom
an '-' e \39 ta Iai?33 dauinar nuij et, chose etrange, 11 a pr-ifpra CHANTECLE3C ((maia sans "C". bon sanqM))
^p^Ti n \3iand PREVDT na ua pas Dtre content! 11

J'ai dc-uine da qui tu parle... Quant a Roland, il est bien au-daaaus de cas conaiderationa

.

2l Staph an a MALAISE , toujours : "Un euenement secoue le monde de la Oiplomatia postale, la craation
du LINDStY F fl N 5 ' C L_U B ! C'est avec una joie indicible que ja vous
annoncBi Ta plumo Tremblante d'emotion, la creation du L . F .

C

.

"

C'e3t on c ss termes qu'aat tombee la nouvelle sur les tslescripteurs da la Redaction du Journal,
an savoir plus long , nous auona deniande des procisions a Mr. f'iALAISE sur cb mysterieux L .F.C. Ln voicifour a

les statues:

"Art.!: La L.T.C. est une association sana buz lucratif dont le President fondataur et membra bi en-
faiteur est l'honorablu, le resplandiaaant , le dalicat gentleman repondant au doux nom de
Stephane Jocelyn Guy f-laurice HALAISE, alias Phanou poLr las DamBS."

"Art, 2: La seule obligation a satisfaire pour §tra declare membra du L.F.C. est de faire publiar
dans GHANTECLER - revue da haute tanue litteraire publiee par" Waricis 8IDQ le Magnifique,
D.S.Q., et Grand Claitre Coq de L'l.C.D.S.F, - une lattra d'amour a notre idols h taua:
Lindsey PATON

.

H

H°i ci d • aillours^la lattre_d^adhesion du_President-FandatBur: "Pla bien aimee,

La luna 3 ' attristait . Dbs aeraphins en pleur3 f

RBvant, l'archot aux doigt3 ( dana le calme de3 fleurs
U3poreusQ3, tiraient da mourantaa violas,
Dablancs sanglots glisaant sur l'azur des corollas.
C'etait le jour bcini de ton premier baiser.
Ma 3ongerie

(
aimant a me martyriser.

S'snivrait savamment du parfum da tristease,
Que mSms sans regret at sans deboire laisaa
La cueillaisan d'un r8ve au coeur qui l'a cueilli.
J'errais done, l'oeil riva sur la pave vieilli,
Quand,avac da l'or aux cheveux, dans la rue
Et dans la soir, tu m'es en riant apparue,
Et j'ai cru voir la fea au chapaau da clarte
Qui jadia, sur mes beaux aommsils d' enfant gSte
Passalt, laissant toujours da ses mains mal fermees
Neigar da blancs bouquets d'atoilaa parfumeas." (Stephana nallarme)

De L indsey PATON . justemant , anglaisa aux y aux qrls-blBU . exilee en Espaqne : J*ai aussi regu
dea nouvollas a propaa d'une convention beige de uargames. Et je ne peux paa y aller. Quelle horreur! De gros-
ses larmes coulent de mes yeux pour s'ecraser sur le plancher splatch... splatch... Et ja ne pourrai pas voir
toutes ces personnalitas, connues dans Is monde entier: des dieux varitables uenus-.dana le monde des hammea-
comma Charlss Turquin, Roland Prevot, .Pate Payers, at... tail Aaagh! Quelle occasion perdue! Das personnas que
j a cennaia seulement par leura ecrit 3. Jo me demands s 1 ils sont beaux, handsome, young . Oui! Qui! me repondra
tu, -s'ils sont de Oalgiqua! Plais, il eat possible que je puisse venir passer un jour en Belgique pendant l'hi-
ver. Serait-il possible de rencontrer qualques una d'entre voua? Lots of love from \.lndaey

,

n

aura fait
or une

Et comment done! Je aouhaite doja que, d*ici la, le LINDSEY FANS ' CLUB da Stephana fi/W/W£ NALAI SE
it tellement d'adherenta qu 1 !! sera neceosaire, pour des raisons d'encom'brement des rues, de constitu-
delegation du L.F.C. pour aller t'acceuillir le jour de ton passage chez nous.

ooaooooooaooooaooooooooooooooooooaooooooooooooaooaoooaooooaooooooooaooaoooooaoaooooooooooQOOooaaoooooooooooooo



LA PAGE DE TRQP. Norn di Dju, encore par Michel LIESNARD!

| Vous vous souvenez probablement, mes agneaux, que je vous avais fait parvenir, il y a

)

quelques mois, un questionnaire plein de questions diverses. Et aujourd'hui, bien que
les resultats n'aient pas encore ete depouilles dans leur ensemble, je suis quand meme
parvenu a en extraire quelques-uns du fouilli de vos reponses. Ainsi,'par exemple, sur
320 questionnaires envoyes, ai-je regu tres exactement 100 reponses (bien pratique pour
les moyennes, ga), parmi lesquelles 17 de joueuses et/ou d'admiratrices, et 83 de males

I
etnules du dieu des hexagones et des des a 20 faces. Si Ton compare ce resultat avec, par

I
|

exemple, la ventilation du public de la derniere Convention (plus ou moins 5% de femmes),
j ! il se revele assez etonnant. Nos epouses, amies, etc, auraient-elles Tenveloppe et le

timbre plus alerte que nous, ou s'agirait-il vraiment d'admiratrices? (ahem)(x)

Autre resultat, plus interessant: celui qu'amene la question 7, ou il fallait noter, de 0

a 7, les rubriques suivantes en fonction de Tinteret qu'elles presentaient dans un maga-
zine tel que NUTS !

-Jeux sur cartes 513 points (sur 700) 74,00%
-Nouvelles du Hobby 477 points 68,14%
-Diplomatie 450 points 64,29%
-Livres et revues 421 points 60,14%
-Petites annonces 351 points 50,14%
-Courrier des lecteurs 345 points 49,29%
-Jeux avec figurines 343 points 49,00%
-Histoire 312 points 44,57%

Je ne me suis pas encore donne la peine d'analyser ces pourcentages dans le detail, mais
je crois facile de tirer quelques conclusions immediates:

! -Le score eleve dont jouit la Diplomatie est sans doute en partie explicable par la plus
grande habitude d'ecrire de ses passionnes.

-Le mauvais score de Thistoire ne signifie pas un desinteret pour le sujet, mais signifie
que les joueurs ont conscience de Texistence de revues specialises dans ce domaine, et
preferent des articles- plus techniques dans NUTS !

-Les jeux avec figurines ne sont pas mal aimes, mais meconnus (grand nombre de votants de-
mandant "des regies", ce qui est d'ailleurs impossible dans une revue, pour des raisons
de longueur et de droits d'auteurs).

-Enfin, j'ai note que seuls 2 sujets sont violemment contestes: La Diplomatie et les jeux
avec figurines, en effet, offrent sensiblement autant de mauvaises notes (0 et 1) que
de bonnes (6 et 7), avec un avantage vers le mieux pour la premiere, et une tendance au

|

desinterets pour les seconds. Bien plus, ce sont quasi toujours les diplomaniaques qui

|

donnent 0 ou 1 aux figurines, le contraire n'etant pas aussi frequent. Quand on connait .

le veritable mepris dans lequel certains joueurs de Diplomatie tiennent "ces puerils qui
jouent aux petits soldats", ces resultats ne font que confirmer une bien triste tendance
au cloisonnement et a Tostracisme.de la part de malheureux qui se prennent au serieux.

Quelques autres resultats, que je vous livre en vrac:

-Contrairement a ce que croient d'aucuns, les votants souhaitent des vari antes et des pro -

blemes de Diplomatie, et peu d'articles strategiques.

-Une rubrique des nouveautes , en jeux sur cartes ou figurines, n'interesse qu'une petite
minorite . Par contre, des descriptions de parties et des descriptions de jeux sont for-
tement souhaitees.

En ce qui concerne la revue proprement dite, les lecteurs la jugent de la maniere suivante:

-Tres bien faite 25% Quoi qu'il faille evidemment tenir compte du de-
-Bien faite 52% sir de plaire de certains (ou de leur desir de _
-Moyenne superieure 1% ne pas deplaire. .

. ) , c'est la un resultat dont,
-Moyenne 18% finalement, je n'ai pas a rougir. L'amusant, a
-Tres moyenne. 1% pa rt ga, reside neanmoins dans le fait que les
-Assez mal faite 0% plus raleurs et desesperants ont presque tous
-Execrable. 0% vote "bien" ou "tres bien"... Comme quoi les
-Sans opinion 3% plus rouspeteurs ne sont pas necessairement les

plus hardis. .

.



Quci? Que lus-je (c'est la saison)? II existe un "LINDSEY FAN CLUB " cre§ par cet excel-

lent (v. p. 5) Stephane FiALAISE, et je n'en suis pas encore membrel Vite, allons-y de

notre bafouille d'amour et d'adh§sion.

Evidemment, me direz-vous, nous, on n'y comprend goutte. Mais 1' amour, le vrai, ne se

rit-il pas des langages, et les coeurs qui s'aiment ne se comprennent-ils pas par dessus

les frontieres? Hein? Hein?

Et me revoici avec une demi-page... De Nert et desolation!

Bon, done, une chose que je viens d'apprendre, c'est 1 'existence en Belgique d'une STRA-
TEGO FEDERATIE neerlandophone (C/° Serge HENDRICKX, Laekebeeklaan 05, 1610 Ruisbroeck).
Serge est sur le point de lancer un nouveau fanzine, qui portera le titre de KOPEREN
GELD , KOPEREN ZIELMIS (PAS D' ARGENT , PAS DE SUISSE , en flamand de 1921), ce qui laisse

augurer une politique des abonnements assez peu laxiste. Ecrivez a Serge pour tout ren-

seignement supplementaire.

Quelques precisions sur'la derniere Convention: Les 3 zigues qui participaient au banquet
et dont Francis a oublie les noms etaient Jacques WILPUTTE (B), Patrice FARCENIO (F) et
Francois MARCELA FROIDEVAL von WANZENRIED (F et sic), ce troisieme reprSsentant aussi

les JEUX DESCARTES. Et tout ga ne fait que V7 personnes...

Ensuite, il n'y a pas que "1830" et "HABEMUS PAPAM" qui ont §t§ presents 5 cette occa-

sion. Je mentionnerai "ANDROMEDA" (disponible a LA LUDOTHEQUE, Zeedijk 747, 8300 Knokke),
entre autres, qui semble avoir obtenu plus qu'un succes d'estime, et dont la presentation
m'a paru tres belle.
Parmi les personnalites presentes, ce distrait de Francis a omis de dter Marco DONADONI

(International Team-Milan), ainsi que les delegations neerlandaises (Stef VAN DER LIST,

de Hummelo, remportant le samedi le tournoi de DIPLOMATIC) et allemandes. II y a aussi

eu des braves en provenance de Madrid (Mario TRINIDAD et Rafael VALLE, accompagnSs de
leurs charmantes epouses Maria et Pilar) et de Casablanca (Habib MEHDI).
Le tournoi de DUNGEONS & DRAGONS, quant a lui, a ete remporte (dans 1 'ordre) par Marc GRH
SEZ, Jacques WILPUTTE, Francis DEQUENNE et Michel LEFORT, tous quatre Beiges.

Pour ce qu'il en est du futur, annongons que CONZINE IV (CONZINE III, c'Stait le samedi
soir de la Convention) se tiendra bientSt a Ougree (Principaute" de L1£ge). Au programme,
le Gros Maitre de VI.C.D.S.F. fera gouter a 1 'assistance (entree sur Invitation unique-
ment) ses toutes nouvelles recettes, la TARTINE DU MILLENAIRE (au fromage de Bruxelles
et a la kriek) et le FA I SAN LIESNARD (avec des choux, des carottes, et du saucisson de
Paris). Les observateurs impartiaux pensent que ce sera meilleur que le steak Chantecler.

Autre true: je viens de recevoir le n° 2 de la POSTAL GAMING NEWSLETTER britannique. Eh
bien, croyez-le ou non, Peter CALCRAFT et Richard SCOTT n'y recensent pas moins de 42
fanzines anglais, ecossais et irlandais consacres aux jeux par correspdndahce etprgsen^-

~

tement en activit§. Chez nous, avec 4, on est encore loin du compte (mais il n'y a que
2 zines en France, ha ha... V0RTI6ERN et JEUX , TU, ILS). Ajoutons a ga 1 zine en Su6de,
1 en Hollande, 2 en RFA, 1 en Italie (IL "CuTOlEl^ DTFTOMATICO , le plus ancien bulletin
europeen encore en activite), 3 en Suisse, 1 en Norvege, et vous aurez une id§e plus ou
moins complete de la scene.



i MUCH ADO ABOUT NOTHING

Sr. .-<-. A Last]'- 1:. the South of Ireland. King Dermot

;n (tic Lh runt.'- room, surrounded by mountains

a-.:: :C-"."t-^'-"s of typed foolscap paper.

K; r'j ~>" rn-n !

,'. -,-t Ki :-ti of madness here possesses me
WI-.iTf about this room I can but see

I:.,- s'i'jlI^ emanations of the brain
••" -..<>;-> ^ ho urn .tr.able io refrain

i roni tf/inu to improve another's work?
7.' .-..it Kind of ecomania dotli lurk

i;i-:.;i:d .he endlessness of their attempts

; o .i^k^owledged "Person who invents

1 hi: r.'.ost prodigious variants"? Alack.'

r::e '.a-;-: that t have taken on my back

To cata'otv.ie and classify these games
! I ...lit tia-m that, but think on other names)

To sort them out according to their rank
,'iiid makf' of variants a World-Wide Bank.

(enter a messenger)

Messenger:
iv Lord , mere is here

,
waiting now without

An emmissary , fresh with news about

Uneasy hnnpenings in Belgium's land, 1

A k-Uor here is writ by his fair hand
1 I'hougfi 'lat ' would be a better diatribe

A ::c "mountainous ' nis body to describe).

V.'itn -jia^k moustache like as a beast from hell

1 1 ; i* .? i .1 r.c. j o a 1 1 1 ti c the door,
i

1
King Jcr:v.ot:

| Come in, Michel,

' Titer tiia Earl of Iran)

i A :A. ;or'.h\vi:h tell us this disturbing news,

|
Or. if vou feci that we have time to lose,

I ri.cn take vour ease, we'll have a little sport

;
Ai-.c :--.aync in the meantime quaff a quart

! Or -.v.o of Guir.ess.

ir',o. ri oi Iran:

Nay, Sire, we must haste;

! V.'e have no time to drink. Well, just a taste

1 Io rinse the lourney's dusi from out my throat

j
I: ye; insist. But then we must to boat;

|
Dire happenings my fortune to relate;

| The Duke of Ougree of the Belgian state

i lias h..en bewitched by foul and evil hand.

I A cursed sorcerer from England's land

Who styles himself "The Lion" (Curse his boots.1

)

; Has ^rossea1 the Channel, setting down his roots

! In Brussels town, and there with magic plays

1 Upon the Duke's integrity. What ways

j
Of deviousness he'll use. to reach his goal.'

• That ''Lion", with the blackness of his soul
' Dom try r,o undermine your own good self

j

And all the work that's here upon the shelf.

! The hypocrite has so bemused the fool
' Cf Ougree, that he's dared to change a rule.'

King Dermot:
Oh.1 Heresy! Pray tell me it's not true.'

Earl of Iran:

Alas, my Liege, I stand in front of you

In abject suffering; it is my fate

With damp and broken spirit to relate

How this has come to pass. 'Tis in a game
Which I myself am playing (Oh.' The shame!.')

Of double-earths. The players are accord

To ban retreating to the other board!

I tried. My God.' You know how hard I tried!

But could not get another on my side.

He strikes right here, at this exotic shrine;

This .Dev'lis h Angle_tri es to undermine
Your kingship; this foul sorcerer so rank
J.s striking at your World-Wide Variant Bank!

King Dermot: *

Enough! Be Silent! I will hear no more.
Today, at once, our army leaves the shore
To march against the "Lion" and the Duke
And there deliver ultimate rebuke
To still the heretics. Now straightway go
To London, bo that Pulsipher can know
And add his army to our awesome might.
We march against the foe this very night!

Scene: The Ducal palace in Ougree. The Duke is

sitting hunched over his typewriter. Enter

Marie-Ange, a serving- wench.

Duke of Oug,ree:

Ah! Good my wench! Now bring me here straightway

A quart of wine, and after that you may
Retire unto your room, and there to sew

The hole that's in my hose (The wind doth blow

And cause a most uncomfortable draught).

Well, go thee wench, and get thee to thy graft!

Marie-Ange:
Thy wish is my command, Oh Noble Lord,

But first I have to tell, with your accord.

Of rumours going round the market-place

(That no-one dares to speak unto thy face).

King Dermot sixty thousand men doth send

Across the channel ferry to Ostend,

And Pulsipher brings twenty thousand more
In bold attack upon fair Belgium's shore.

They seek for retribution from this land

Because of thine effrontery to stand

And change a rule in Chantecler.

Duke of Ougree: Be gone!

I'll hear no more submissive talk anon'.

(exit Marie-Ange)

I wonder, what is now the best to do?

To smile and poke my tongue at you-know-who ?

Submit to Dermot's overwhelming force?

No! Never.' Even if the last recourse!

The Liegeois are* Valorous and brave;

We'll fight for freedom, glory and the grave!

The grave? Oh dear. Oh sad unhappy thought.

'Twixt devil and the deep blue sea I'm caught;

The turmoils of my mind are overlaid,

Pray tell me, who will come now to my aid?

(enter Saint Fanzine)

Saint Fanzine:
Dear Francis, I will answer to thy call.

To sooth away the troubles that befall

Thee here. I prithee, get up off thy knees

Subservience like that doth not me please.

What manner of abuse doth thou bewail?

Nay, tell me not, I recognise the tale;

The Liesnard is full of self-import

And is demanding, without second thought

That rigmarole and stricture be obeyed.

Well, to it, Francis.' Be thou not afraid!

By compromise thou canst, in one fell move
Deflate the pompous fool, and thuswise prove
That sanity, forever like as now
Will conquer bigotry.

Duke of Ougree:
But tell me how?

Saint Fanzine:
If you remember "Games Design" in school,

You'd know that when perchance you change a rule

(A game for much the better to amend)
To keep distinction from the first, append

A Roman number, two or three or four.

Like that. King Dermot will have all the more
To file away; how happy he will be.'

And Pulsipher as well will like to see
The interest in what he's tried to do.

The answer's simple; call it Twin Earths II!

Duke of .Ougree: . . _

Oh wondrous time, Oh beauteous, happy day!

The victory's mine.' I'll to it, straight away!

(exeunt omnes)

Scene: A cafe in Avenue Gribaumont. The British Lion
is seated at a table, staring pensively into his beer,

British Lion:
Alas, alack, what troubles I have made.
Insanely thinking games are to be played,

I put "enjoyment" in too high a place

In the ambitions of the human race.

'Statistics! That is what it's all about!

To label, catalogue them in and out.

And if the game's unplayable, who cares?
Well, I can think of one who does;

Pete Fayers.



Ac'croche-toi , innocent lecteur, car voici maintenant une grande saga en vers,
redigee alternativement par Pete Fayers (PF) et Michel Liesnard (ML) , et agre-
mentee de quelques interruptions par John Garratt (JG)

.

Voici done:

LA BALLADE DU CAFE SPORTIF

(a bilingual poetic dialogue between Pete Fayers and Michel Liesnard)

The two old warriors, battle-scarred and wry.
Are sitting in a cafe. Time goes by
As Liesnard and myself , Pete Fayers , sit here
To talk, to reminisce, and drink a beer.

ML Et puis deux, et puis trois, comme il se doit toujours
Quand les deux vieux guerriers se retrouvent autour
De chopes rebondies , de breuvages en i v rants ,

Et evoquent, emus, les combats du vieux temps

.

PF We talk of games, of Raquel Welch's tits,
And Sacred Rhino II we pull to bits

;

"Unplayable" say I, "You are insane"
But , first things first : "Hey, barman . Same again I

"

ML De renouvellements en renouvellements
De nos consommations, nous n'avangons plus guere
Que sur le doux sentier de 1

' abruti s sement

,

Qui nous fait b i en to t voir plusieurs pieds a nos verres.

PF The content of this dialogue so far ^

Is much the same as when we're in the bar;
"Diplomacy! " The talk I try to steer,
But Michel chats, and thinks, of only beer.

PF(Perhaps you didn't notice at the time.
But Michel ' s gone and changed his style of rhyme

;

A.A.B.B. became CD. CD.
How can I combat this chicanery?
I know, I think 1 1 11 add an extra line I

)

ML(Le dilemme est terrible et vais-je riposter
A cet abus de Pete et ces lignes volees, •

Ou irai-je arborant un meprisant sourire?
II pourrait bien pleurer! Alors, mieux vaut lui dire:

"Be silent Pete. I think you are in wine!") (*)

ML Nos libations, pourtant, e'est vrai, ne sont pas tout.
II est d'autres alcools qui font d'un homme un fou

.

La flotte (de Trieste) et les autres (d'ailleurs)
Alignent devant nous leurs milliers de vapeurs...

PF The door swings wide (a dozen pairs of eyes
Look round to see what danger therein lies:
The fuzz? the boss? the trembles linger on)
And in the bar walks Garratt. "Hello, John."



ML L ' interruption, bien sur, jette un froid en ces lieux,

Mais le nouveau-venu, de son honneur soucieux,

Titubant fierement, marche droit (?) vers le bar,

Prend un verre, trebuche, et paie sa quote-part.

JG With the talk of ' zines and variants galore
Poor John is lost, he can do no more
Than sit, and meantime drink his
Foaming ale. "Bernard! Encore trois dinkies."

PF "Why shouldn't we arrange a game of face-
To-face Diplomacy? I know the place:
Right here! (hie!) (sorry) We're already three;
Who else would care to join our drunken spree?"

ML La porte, a cet instant, dans un relent de soufre,
Claque comme une gueule, et du fond de de gouffre,
Pepiant "Moi ! Je veux!" bondit tel un pantin
Le bouffon eternel qui a pour nom: Martini

M Rampant derriere lui vont trois des plus affreux:
Van Lede 1 'effroyable, aux sourcils soupconneux;
Turquin le sanglier, de sa bauge jailli;
Prevot le monstrueux, de tous le plus haT.

ML Un silence se fait, lourd comme un Liesnard.
Les anges, se pingant, se tournent vers le bar...
Dieu Lui-meme, sur Vaile, amorce son pique
Et, redressant a temps, atterrit intrigue.

PF And to His feet the Cherubin are playing on the harp
And singing songs of praise to the Almighty Richard Sharp.

PF The visions corruscate, and dazzle in the eye
"Oh, who can save us now?" We give a plaintive cry.
And then a voice so pure, descending from on high
Like crystal in a fountain, our prayers doth answer: "I".

PF We grovel, fumble, spilling our
Remaining dregs of beer.
Oh Wondrous Time! Oh Beauteous Hour!
Saint Fanzine cometh here!

ML Le quatuor, surpris, s'arrete petrifie
Devant 1'apparition pleine de majeste.
Tombant sur les genoux, trois des abominables
Se prosternent en tremblant, larves epouvantables.

PF So on one side we're nauseated by the smell
Of noxious fire and brimstone from the depth of hell
And on the bar the choral anthem starts to swell
In vibrant tones, the clarion of a mighty bell.
Amidst the twain Saint Fanzine holds us in her spell
And towers over those who to their knees hath fell.
We sit bewildered while the curfew tolls the Knell
Of parting day. (See, I can plagiarise as well.)

ML Sainte Fanzine alors, tendre et douce pucelle,
Tombe sur mes genoux en murmurant: "Michel,
Si ces sots t'ennuient tant, laisse-moi les traiter
Ainsi qu'ils le meritent, et tous les propulser
Par-dela Vinfini, en Autriche, en Hongrie,
Ou a Chaumont-Gistoux, ou en Esperantie!"



PF New Michel smiles with awesome might;

The others are in tears.

I turn my back upon their plight
And order three more beers.

ML Avec trois pour Garratt, et trois pour Liesnard,
Cela nous en fait neuf... Reprenant le depart,
Nos gosiers assoiffes ouvrent grands leurs vantaux;
L'assistance, etonnee, compte les coups de pots...
La porte, alors, soudain, claque ferme a nouveau,
Et parait dans le bar 1' ineffable Bido...

PF (It's getting rather crowded now in here;
I know, I'll make some people disappear.)
A puff of smoke, and M. Van Lede's
Removed to other parts,
And Richard Sharp then says he needs
A piss, and bids four hearts.

(*) Salon d'autres versions, ce 30eme vers de la ballade serait:
"Stop snoring Pete! You behave like a swine.")

(**) La ballade s'arrete ici, et aucun vers ne nous est parvenu qui decrive ce que
Francis Bido fit dans le bar. Le lecteur erudit, neanmoins, le devinera aisement...

Kamlag et desespoir! Me voici de nouveau avec une demi-page a remplir, et moi je ne peux
pas piquer des passages dans METAL HURLANT . . . Que dire?

Ah oui. Vous avez entendu (ou lu) que Jacques MESRINE, qui vient de se faire ratiboiser
dans le plus pur style Petit-Clamart, n'a pas pu saisir ses grenades et les balancer au
milieu des policiers, parce qu'il etait maintenu a son siege par sa ceinture de securite.
Est-il encore besoin, apres une telle demonstration, d'insister sur la nocivite de cet
ustensile?

Une question perfide : Lorsque Jacques BREL, dans sa chanson "Ces gens-la", parlait d'un
bonhomme portant "petit manteau et petit chapeau", pensait-il,
en une foudroyante anticipation, a Martin JANTA-P.le samedi de la
derniere Convention?

Tiens, pour passer aux choses plus rigolotes, pourquoi ne pas recapituler les adresses
de quelques clubs beiges de wargames?

-Club STRATAC, C/° Willy ROOSELEER, Rue Bois Milord 7, 1490 Court-Saint-Etienne.
-Club des LUDOPHILES, C/° Alain SERNEELS, Avenue de la Toison d*0r 28, 1060 Bruxelles.
-Club L'EPERONNIER, Rue des Eperonniers 20, 1000 Bruxelles.
-LIGHT BRIGADE WARGAMES CLUB, C/° Rudi GEUDENS, Dendermondse Steenweg 10, 2700 Sint Niklaas
-CERLCLE DE STRATEGIE DE CHARLER0I, Rue du Beffroi 4 (ler Stage), 6000 Charleroi.
-BELGIAN SOCIETY FOR CONFLICT SIMULATION, C/° Patrick MOREL, Parklaan 29, 2610 Wilrijk.
-THE SCOTS GREYS, C/° Thierry PLUME, Place de la Gare 8, 5700 Auvelais.
-VALEUREUX LIEGE0IS, C/° Francis BIDO, qui edite ce zine.
-WARGAMES CLUB 1578, C/° Philippe LECLERCQ, Rue Chapelle Marion 20, 5800 Gembloux.

Allez, cette page est raisonnablement pleine, et moi aussi. Bye bye!
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c • in' rma lion n ' e s 1
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' I e .-. co jour .111 sujet

; ,;ri?'i:'-"> (.*'* ce atrieux jcu.

Cr p jjr:-.i:t ?trc uti developp-

-n~ -'I ^.l s i ijhecs chinois comp-
,1 r."ii.jie aux Dairies en Eu rope.

Lc cadre de jeu est

lJlLj.str.." a droite.

io.ie'.i >"G disposent
respectivement de pieces bleues
et roufics. Chaque joueur a 8

< ; p.m; ; ;x dont la liste ci-dessous
rcn.'t. /J ieu r puissance respeC

-

live. Comme indique sur la

ticare, les pieces doivent etre

ii.n i r- s sur Icur case respec-
nvc ..',1 depart. Les Bleues
comr.1 1 ".cent.

( Le jeu de la jungle )

Cases hachurees
Shaded squares

; 1 \ cf.aque tour, une piece
(- olZ buu s; r une case pe rpend -

icaLa;rei-i._: t dans n'importe
quo Lie direction. Chaque case
.:c pea? etre occupee que par
une rrit'ce a la fois.

I) ~C:i ;:.;-.-.nL peut "monger"
t j

1:: ,i:n:r.,iL piu3 petit que lui

^ml.-n-,c mcthode de capture qu'

aux Kchecsj. La seule excep-
tic-- -sc. est que le rat peut

tuer l'clcphant car il sait s 'int-

rodui re aans les oreilles de
1 'e-L'Jphar.t et ainsi, le ror.ger

;:;iq'a'<),L ccrvtau. D'autre part, si deux animaux sim-
il^ires ue rencontrent, e'est celui qui s'introduit sur
'. .- ^ - l. u qui "mange" celui qui y etait deja.

; S pieces or.t des pouvoirs speciaux:
Quand un rat atteint la riviere, il peut y rentrer

et s'y mouvoir aussi bien que s'U etait

sur une cdse "seche". Quand le rat est

dans la riviere, aucun animal ne peut
1

1 j.;';aqaer
. puisqu'ils ne peuvent y rentrer.

..Lal^re tout, le rat ne peut attaquer
1 'elephant en sortant de la riviere. Par
coatre, si deux rats s'y rencontrent,
celui qui bouge "mange" celui qui est sur
la case.
lb) Quand un lion ou un tig re atteignent
une case au bord de la riviere, au tour
suivant ils peuvent sauter au-dessus de
l'eau (dans n'importe quelle direction
perpendiculaire) et atteindre une case "seche" sur
l'autre rive. Bien sur, ils peuvent "manger" tout

animal plus petit s'y trouvant. Mais, s'il y a un rat

dans la riviere sur la iigne de aaut du lion ou du
Tigre, il bloque la chemin et des lors le lion ou le

tigre est empeche de sauter.

4} Chaque joueur dispose de 3 cases "piege" (TRAP)
qui n'onl aucun influence sur les pieces du joueur
lai-raeme, Mais, si l'ennemi y tombe, 1 'animal perd
toute sa puissance, et devient plus faible que tous

les autrcs animaux. Des qu'il quitte le piege, il

retrouvera toute sa puissance, lies animaux des 2
parties peuvent entrer et sortir des cases "pieges"
sans aucun restriction.

5) Un joueur ne peut jamais faire bouger un de ses
animaux dans sa propre taniere (DEN).
(•) Dss qu'un animal se trotive dans la taniere de
l'ennemi, il gagne et le jeu est termine.
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No information is available yet
about this curious game. It may
be a development of Chinese
chess comparable to draughts in

Europe.
The board is showz^ on the

left. The pieces of one side are
blue, the other red. Each player
has eight animals, in the list

below the numbers show their
respective strengths.

At the beginning of the game
the pieces are placed on the

appropriately marked squares.
Blue moves first.

Rules

les rivieres,

the rivers.

Elephant 8 Elephant
Lion 7 Lion
Tigre 6 Tiger
Panthere 5 Panther
Chien 4 Dog
Loup 3 Wolf
Chat 2 Cat
Rat 1 Rat
Pieg« 0 Trapped

1) Each turn consists of moving
one piece one square orthogon-
ally in any direction. Only one
piece may occupy any square.
2) An animal may eat any animal
smaller than itself by moving on
to its square (The method of

capture in chess). The only exc-
eption to this rule is that the rat
can kill the elephant, since it

can run into the elephant's ears
and so gnaw into its brain. If

similar animals meet, the one
moving onto the «quare eats Uu;
animal already there.

3) Three pieces have special
powers:

(a) When the rat reaches the river it can enter and
move onto the water squares as if it were on dry land.
If it is in the river no other animal can attack it

since they cannot move on to a water square. The rat,

however, is unable to attack the elephant from a water
square. If both rats meet in the river,
the moving piece eats the st£ionery one.
(b) When a lion or a tiger reaches a
square on the edge of a river, at the
next move it can jump over the water
in any orthogonal direction, landing on
the nearest land square. It destroys any
smaller animal that may occupy that
square: If, however, there is a rat in
the river in the line of jump.it blocks
the way, and the lion or tiger is prev-
ented from leaping over the water.

(4) Each side has three trap-squares
and the player's own pieces may move on and off them
without restriction, but if an enemy animal occupies a
trap-square, it loses all its power and becomes weaker
than any defending piece. On entry or as soon as it

moves out of the trap it regains its full strength.
Animals of either side may enter or leave traps at
will.

"

(5) A player may not move any of his animals on to
his own den.

(6) When any animal enters the enemy's den, the
game is won.

Taken from "Board & Table Games from
many civilisations" by R. C. Bell.

Traduction francaise; Jacques Blomme.
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C U y f L L E PARTIE
M Li G >j £ T T E - Diplomatie ciaaalque - H IVER 1900 - Peta FAYER5 , L i vinqatonelaan 46 , 1 990 Tervuran (B)

WsTrTaT "ft i ch c 1 SANGU IGNGL , avenue Brugman 224, 1180 BruxellB3, 8elgique.
ENGLAND; Herman GLAlS, rue du College St-PlichBl 49, 11 50 Sruxelles, Belgique.
FRANCE: JoBn-^hiiirips HU8SCH f adresse unj varsitaira : Residence du Pare OLRY, rue da Sauasne 27, 83titnent G

,

54000 Nancy, France, (en aemaine)

,

adresse priv/ee ! rue Lyautay 1 , 57102 Thionville, France >>
:
(ueek-end at vacancea).

GERttAWYi Eric VAN LEDE, rua da Cornet 109, 1040 Bruxelles, Balgique.
ITALY: Douglas HILLS, 210 Bramhall Lane South, Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 3AA, U.K.
RUSSIA: Huquatts P.'AETS-VER'JI i'P , LangbaanvBlden 135, 2100 Dourne, Belgique.
TURKEY: 3«3P-Piarre LALO, rua Victor Hugo 44, 94320 Thiai3, France.

ooooaoogoooaoaoggoooooaoooooooaooooogoogooooDaOCOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOQOOQOQOOOOOOOOOOOOOO
HUE POUR TOUTES LES PARTIES: JEUOI 6

8888888838888888888888888888888888888888888888888888888

Fl I l 0 G Y N - O i glom at le cla33ique - N° Boarman 1979 FD - Printemps 1 903 - GFJt F rancia 8 1 DO ,

ALLLi^GNE (Pate FAVEr's) ; A" Liv-StP ; A Dan-Sua;' F' Sal 5 A Dan-Sue'; 'A Run-nun; F Nth 5 ENG
^

A Muy H (d:Ska).
A?;CLETER^E (Lindsay P AT0P4 ) : F Lon-Nrd; F Bel 5 F Lon-Nrd; F Nun S A Nge H; A Nge H; A Edi H

,AUTRICHE (Charles TURQUIN): A Vie-Sud; A Ser 5 A Uia-Bud ; A Wen S FRANCE A Rom H; F Adr-Ion . (A Ser d : Tri).
FRANCE fRogar VAN DE PUTTE): F Bra-f'iAO; F Ufl'e'-'Tun; A Par-3ou; A Nar-Pie; A Spa-Gas; A Rom S AUT A yen H .

i TALI E t Charles 5Z I GETUARI ) : A Apu-Ro.^ ; A Nap S A Apu-fJap.
RUSSIE (Michel MM LEDE): A 5uo-StP; F Bot C A Sue-StP; A Fin S A Sue-StP; A Gal-Sil; A Seb-fioa; A Bud-Gal.
TURQU1E (Alain SERNEEL5): F Aeq-Ion ; F Smy-Agq ; A Gra-Ser; A Rau S A Gra-Ser; F Con-Bul(cs); A Ank-Con.

COftfiUNIQliES OE PRESSE :

Ri7s3Ta ""fc'o'' 'England - Oh! fly lady d'Highfield lanB, uhy do you look so pale... in Spain.

ificnn q - Lq3 armao3 austro-hongroiaas sa sacrifient pour le triomphe du Droit et pour la survie das nations ci-
"vllisaas! -Nous lutteron3 jusqu'a la derniore cartouche contrB lea Barbaras au noz camua, au front fuyant, aux
V'gux ob liq'jea, venu 3 ds3 nteppa3 da G013 at do Ha gag. S'il y a an core une morale, no a allies noua re comp en se-
ra n:-: nn reH^urcnt oiontflt 1 ' Autriche dans touta 3a grandeur historique. Au cas contraira, nous aurona notro
revanche dans un autre aspaca-tamps (c ' Bst-a-dire une autre part 1b). Destiny can uait

!

P-o la ftt'^. ;?j.e.?g
r

'Ginra au i-londs - Ila sont d'una jolie cauleur bleu-gris...

^'iinn fjainn -v.: train d'aoprondrg l'o3paqnol a 1 1 Aut richg-Honqri s (Hungry?) - Con salsa, Y tambien con queso

'"IH!^"/ ^ ~ r
'' a V bs n axt timB I tell you there's a Russo-Turkish steamroller building up, perhaps you 1

il ha.fi ova

;l?sj nrtX ^22^2 ~ rjaxt time you tell me you don 't havo an alliance uith Turkey involving a pre-arranged an-
r.ii'ii iTr.icn Zf /jur Rumanian fleet, I still uon'H;

1

beliavo you.

j* gg^nr>y to F_r_anc_o - OK, you uin; 8urgundy , a all yours.

OGODoooooooooooaooooooooooooooooooooaoooooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooo

At J C E - '."irinnto Tuin Ear£*i lib - Automn e 1 901 - G^: Francis 6 1 DO .

ttV-Cr:r(2'j-!n :;.nTTrTT:*Xl?u"3'1^Jir"TT"A Tyrl-I rilTT"AdrT=Ion1 ;' "A" TpTZ=Uen2 } A Tyr2 4 F Adp2 3 A Tri2-Ven2.
ENGL (Ja trick .;0iiEL): F llrdl C A forl-Sell ; A Yor1 -3al1 ; F NuS1-Nge1; idam carta 2.

FRANCE (33n;o3 HAMILTON): F i'lA01-Por1; A Plar1-Spa1; A Picl -^oll ; idsm carta 2.
GERMANY (3. -P. LALO): A Kiel-Danl; F Dan2 S A Kie1-Oan1; A K1b2-Ho12; F Holl S A Kie2-Hol2; A Muni S A flun2;

ITALY (l-i. LIESfiARO): A Toa1 S A Uen1 ; A Uen1 S A Ven2; F Ion1-Tun1; A Rom1 S A Ven1 ; A Plun2 S A Kunl .

A Ven2 5 A Uenl (d: Pie2); F TyS2-Tun2.
RUSSIA (hor;nan CLAE5) : A Ukrl-Rou1 ; F Sab1 S A Ukr1-Rou1 ; F Seb2-Rou2; A Ukr2 S F Seb2-Rou2; A Liv1-Sua1 ;

A Llv2-Sua2; F Bot1 C A Liv1-Sue1 ; F 8ot2 C A Llv2-Sue2.
TURKEY (Piste PAYERS): A Bul1-Gra1i A Con1-8ul1j F Ank1-Ank2; A Bul2-Gre2; A Con2-Bul2; F Ank2-Con2.

B1JILD5
WsTRIA: Hone 142 + Ser1 + Uen2 » 8; build A Vie1 4 F Tri2.
£?iGt,A\tO: Horaa 142 + Norl + Nor2 » 8; build F Lonl 4 F Edi2.
Fi?ftNC£i Homo 142 + Por1 + Por2 + Spal + Spa2-« 10; build A Pari, F (larl , F Bre1 , A Par2.
GERMANY: Home 142 + Danl + Hol1 + Dan2 + Hol2 - 10; build F Kiel, F Kie2, F 8er1 + A Bar2,
ITALY; Homel, Rom2, Nap2, + Tun1 + Tun 2 = 7; build A Rom2.
RUSSIA: Homo 142 + Sue1 + Sua2 + Roul + Rou2 - 12; build F StP2<nc), A floa2 f A StP1 , A «oe1

.

TURKEY: Heme 142 + Gro1 + Bull + Gre2 + Bul2 » 10; build A Con1 , F Smy2, A Ank1 , F Smyl

.

PRESS
^j~^a?tr

T
e da 3ou a Patrick et jamaa: j*ai ete oblige d'utiliaer na boule da cristal pour interpreter voa or-

dras da constructions. Pour la prochain Hiuar, veuillez etablir a'il vous plait une liste da preference unique
ot non pas una pour chaqua carte (Patrick). Janaa, pourrais tu ecrire plus llsibiement a'il ta plait? Pierci'.

France _to the rest I Jo rid (other th an I t a ly.).: I (illiaible) no (llllsible), take me to your leader.

S'srlinfsJ^ - Lo secrat (militaire?) est bien garde. On ne sait si e'est a Berlin 1 ou Berlin 2 que marie, la
fiTio du Kaizor, a vu le jour.

ffunich - Dournoe de permission pour ffiter l'heureux euenemant.

Ruaaia to Germany - You don't get anyuhero by taking one atep forward and tuo back!!

Ruosia to England - Batter uinetaster than the French, ho? Recognise a Bourgogne 1904?!

Turk ey story_ - The Sultan Unit Ley Bey, commander-in-chief of the victorioua Turkish that had so gallantly
overrun Bulgariaa ( stared out in confusion from the tops of the bell-touara of Sofia cathedrals.
Before him in all directions lay the desolate uaataa of the Balkana, totally empty, not an enemy in sight. -

Confusedly ha muttered to himaalves, "Uhere are everybody?"

CQUOQGOOOPOO000000000000000 ooaa00000000oooaooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooaoooooooaooooo 000ooaoo000

c Fi R T A G O - Qiplomatia clasaiqua - W° Boardman 1979 FI - Printampe 1.902 - GJ1: Francis BIDO .

CT?KffOWTq?J ES DE PRESSE
L*onf!roa aij Club dae Ci

. .™ J

0'n"jo"ue genefaTament avec l*espoir da gagnerj
- Oea situationa da conflit psuvont exlater , c*ast tout-a-fait normal dans ce jeu;
-1 Uoua pouvez utiliser toutea voa unites en mfime t emp a ;

- Cqux d'entre voua qui seront biontflt elimines na ferant paa forcament la tfite aux autrea; regardez Francois-
Joseph, il a encore la sourire. 1

/ Londres n 1 Vanofiyriie, - Eparqnez-noua voa fantaames.

rofMlroa ay Club dae Cinq - Rappel da qualques autraa points irapoftanta:
an t 0iv



'- j-/^' .''r-^-:"Ii- h'i^h - n-j<? I ' Au t riebe-Hnngrl e solt eli^irise en 19G3 n'gst malnoureusnmgnt pa; cbo?e rare,
* ; i

'
' x r

". ~i \- -in ~
;

- » ->nt e bcnno volanta , vol nu i r>xc?o tlonnal . SI c 'est pour un record, j ' nipk ra
•n::r jrm-> -•>.•", f >uT: p-^rt do vis Itdtrss ions

,

Jj^nLf-X £r'"-.nnct
- Hoy rJo you da?

X'J-IAKJ:.'! * Ail l£?£S-j?, ~ Tout-n-f ait d'^ccord nour alliance contra Italle.

'
~1 Ij. i^Lill-Jl ~ ^ar attendu. Stop. Hiver raoins ruda on Turquie. Stop. No pas oubllar Vodka. Full Stop.

SiL^L?, 3. l-l$J$JLk T
fjl5. - attention a i'Allenaqne et l'ltalia.

XT^-HA?. h ^llj?^ TJ2*. - Attention 3t 1 * Aut richo-Hongrie.

Jvr z ttl* h - iSZJllSj* ~ i^of"* Turgui.e j» Turquia - Bof!

fin*m yrag - fiC-uve incisive dan 3 ha ram. Coupebla recherche, 51 retrouve, empale , t8te coupee.

On 1> Tr'-ji. ^il'it^ a 1 1 A n^l atsrre - II ns sera nullBment question da pourparlers ontre nous tant qua vos
3 r-a^fr 3~T"« t ViTrTuut f lottos; nsnacaront nos frontieres st nos cStes, Tenez-vous la pour dlt!

JjlSX H
i£

r
:JL?

n 'j Jj£Z2.
~ 3b ns rsgrotte pas d'avolr repondu a votro Invitation, votre V-flftf- the etait un char-

ge paur It) pdiaia, Je eonseillo vivBment aux autres chefs d'etats da repondrB egaletnsnt a cette Invitation.

f>j9 j£ Ixii S^.in^q Ru3:ilo au rosto dn 1 1 Europe - Visitez l'Autrlche, pays eheraant, agreable, viviflant; et
our'; ?u t ?:>u'.?z - cr;c rs son r

-i i n a o 1 s a^oarsur I !

^Cfrlrt^afTOenis CLAROT): A 3oh .Mun ;
4 ^ d R^H. Mukt : Fjgn S hex i A Ki* - &oh A /Vo/- Be/.

/ a::GLET[;rP£ (Carard G.A3E;LLA): A mge-StP ; F Bar S A Mge-3tP; F Urd-Ska ; F Edl-Nrd .

«UTRICH£ (Thierry PLURE): A Tri-Alb; A Vie-8ud[ F Ion-Ega; A Ser H (d: Tri).
rRAP.'C£(Pntric!< f-'C3FL): A..ffou-Ruhj A Par-Pic; A Bra-Pari A Eap-Flari F Por-RAO.
I TAL 1 C ^Patricg CHERVILLTTTTnTen-Tyr; A Tos-Vanj F Map-Apu; F Tun-TyS.
fiUSSIE (Denial CLAiTOT): A Sil-Gal; A Rou S TUH A Bul-Ser; F Seb Hj F Sue-Ska j A Plos S F StP(en)( F StP(cn) H.
T'JRij'J I £ (tficnpl L.A3DE): A Bul-Sarj A 3ra H( A Con-Bui; F Nai-Conf F Cmy-EHe,

ccoc-c=oG0 3a^30QcooooooooPooooaoooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaooooooaooooooooooooooooaooaooo

^ AJ~' J .H c u 3 - '-'ariants DEBT LITE - Printgmps 1901 - CH: Francis BIDO .

-
:

'P^i.L*^^..i—2 .9.^2 ! -
>j

-
' ^ 5 "L. A S5 1 3i; E 3 ;

; /,'CLi_7')X,'j-; {ifichol L. lFOhH": ^Kie-Dan; A Hun H[ A Ber-Kie.
y-'rr—^r J'Uni,-, ^En^EELS} : F Lon-Nrd; F Edi-NuS; A Liv-Lon ((ordra illecjall)).

'. 7 -
_'" T 1 ^ in- - i or ra L^LD ) : F Tri-Alb ; A Via H ; A 3u3- Jor

.

Vr~ iarr/ f'LU^'Ej: A Par-Pic; A r.ar-Espj F 9re-?lAQ.
TT^TT F<\" K'iS) : 4 '.'on Hj A r?on-Aouj F Nap-Ion,

;.;;-r-.r-: -'OEL'.A) : 'f Sen-Arm; A 'j'ar-Ukr; F 5tP-G3o; A Tos-StP.
7i;'";;jrE (Patrick ^"PELj: F Ank-Noi; A Smy-Con; A Con-9ul.

" ;--:^2i -ont tnu3 a I'affut sur las aasitlons indiquees. Lbs Lamas ont le droit de se depla-
'

J
' -o--! 3 u n3 unita ordinaire (mala 3n 39crat} o_u de detruire l'unita qui sa trouva dans le

o3pace q'aux,

riP-^iZI-iUl P IECES W CG'JTROLEES :

1 c"«cts craatura a cnoia'i', Dour 'son premier rapes, 1 ' aritea Turque ds Bulgaria qu'elle a trouve Tort a son—~~~*
'jaSt . .'.u - all:i : auoir trop :.ao voisins sat mauvais pour la aantsl

ro^"T^_ r .

'

^iii jrujpa de Fionstres Harins eat apparu sur la littoral prua alsn, Sauva qui paotl

PrJEClCT^jiJ DM OEVIN (Roland PREUOT) ; le OBvin ovait predit las stand-off claaaiques suivantst
_ _ _ Russia F Seb-Noi et Turquie F Ank-Noi

Franca A Par-Oou at Allemagna A nun-Bou
Las j.vjsors j.^jl^n; avoir pris un tnalin plaisir i faira raentlr la Davin, "Si ja pr^dis daux atand-off et qu'un
aeul rt:u33it" djra^;ic:o Roland "j 'imagine qua Je gagna quand aOma non unite, nan?", Helas, la reponse est nan.
5ur 'jcinL la regie sat clairB, Combian o'offres-tu pour qua Ja oodifia le reglanant an ta favaor?
Autre quaotion da Holandt "Utilisaa-tu laa regies talles qua je las await traduites dans VORTIGERN 32 ou lea
regies angloisaa parues sous le non RATHER SILLY DIPLOPiACY?". •utilise laa regies tradaites, male osla me fe-
rait is plus grand plaisir d'avoir una copie dee regies integralea anglaiaee (ee service aerait capendant in-
eoffisant pour aa fairs oodifier lea regleat).

LE DriCrEtJR {-:Uchel JARRAUD)t le TARDIS a eaerge de 1 'hyperespace a destination de Budapest. Ranque de pot, lee
inC8r&itu3e3 du vol hypBrapatial stent ce qu'elles aont, c'est a Vienna qu'il a fait eon apparition ou 11 eat
naintanatit pr i sonnie^ do 1'arnee autriehiennel

PLACE A L'ESPRIT MAITRE (nichel LIESNARD): "La r^ponaa a la question du prlntaapa 1901 estt BANNEKEH-PIS (ou
fifrTi^ffK?-PY^* aalon une~arthographe moine usit^a, nais historlqueoent plus corraote). L fanecdote est le auivantet
tTas Erux"e!lTois bion-penoants s'etaiant affrayos, au Xlllema siecle, de la verdeur de l*ettltude de cette eta-
tuetto. lis allerent trouver Is Pope Banolt XIV et lui demenderent de condanner l'lepudique, Le Pepa, souhoi-
tant jt-'^or par lui-cdtae plutfit que salon dee temoignages, ae fit fairs una copis de I'objet du litige puis,
l^yant etudieo, prononca son verdict: "flingat in aeternuml Qu*il piese a jaoalat''

!.a question contenait, on outre, un plage! 11 y eut daux Benoft XIV... Le premier, qui r6gna en Avignon a par-
tir da 1425, eat aujourd'hul considers conns Antipape, Hais c'est de lui qu'il s'agiaeait, at non de Prosper
Laabertini, autre Benolt XIV do 1740 a 1758, a Rone.
[a question n'otait pas trop compliquee das qu'on connaissait qualquee rudiments de latin, a'tait au courant de
can a*our poor oa bonne villa,., ou avalt lu la CH ROM I QUE D* AGNES DE NOBLET dans, le GAZETTE 0E5 UHlFORWES H»

_

74 6* oepteabra 1979." -

Pete FAYCR3 ot Alain SEflNEELS ont r^pondu correotement a la question poses per I'Eeprit Hattre. lie coeptnbi-
lleent ohacun une 1/2 unita. Las troie autres rs'ponaes recues etalanti son file - Voltaire - Luther*

Coawantalree da Poto FAYER3 h. propos djs cette oueatlon t "Uhich Pope Benoit XIV? Bernard Gamier, who was elec-
ted Pope in 1425 in Penisoola by a splinter groups rebelling against tha established church under Pope Cleaent
VI1I7 Or the one currently recognised by tha eeteblishad church, Proopero Leabertini, the 245th Pope? I ,aaau_-_.

me the eecond of these. Houevar, nouhere can I find eny reference to the quotation 'HINGAT IN AETERNUR*. Fur-
ther reeearch in a latin dictionary revaale thie to mean 'Hay he urinate for ever 1 . Not the eort of thing you
uauld expect a Pope to eey. Houevor, one of the foibles of latin languages (Including franch, I sight add) la

tntit everything is either faolnina or nasculinei there is no neuter, unlike the euprene gernanio languages

(like English) uhera is a uord 'it 1
. So the latin quotation eay equally well be translated aa 'Ray it urinate

for ever 1 . Aht Knowing the Esprit Raltre's fervent Bruxalloiee ohauwinisee, there esn be only one ensusrf the

Henneken Pis. (le it coincidence that *plse» is s vulgar English term for •urinate 1 ?). A quick check on the

data* for feasibility! the Rannaken Pie uae deeigned in 1619 by Jerome Ouquasnoyi Banoit XXV uaa Pope froa

1740 until 1753. It is possible, and it's ths enly thing I can possibly think of, ao I aubmit it aa the ansuer.

3uet aa an aside, isn't tha question invalid? Instead of U propoe de qui" ehouldn't it heve begun 'a propoo

de quoi"7 I nay be urong (my french ien»t all thet good, after all), buT"it sseae thet tha honorable Esprit

KatTie hos deliberately mls-uordad the question so as to avoid (or at least, confuse) the poseibility or any-

one Qottina the right ansuor. This ought not to be allowed, and as you are tha GR I uauld like to eee you sui-



tr.o :

r y r:.".::js;::g c=j io ri -

.

^jS^vnsta du 1^ re do 3_ny t je pensa, contrail1 Anient a Pat<s, que Is question poses par 1 * Esprit Piatt ra eta it par-
_ l*'-r.t "v.:-;'.riW, L'.-'nplai 3e "aui" au liau do "quoi" a prncos de PIANflEK F.N-P I S est lnqitime et admisa pir l'u-
's:"53. yfoi ilrusfnliois ns r-srquerai t pas - j*an aula abr - d'etre cheque on antendant dire qua PlANNEkEN-PI S

vf=3i i-ns rhsift pltitSt qu'ttne personne. Do m8me, pour la Hegeois que je suis f la personnage da TCHANTCHES est
f)er.;»- en ts--t hub pernonnn ct non en tant que marionnetteftians! en relisant cette derniere phrase Je constate
nvm nachtnPlofBpnt utilise le mat "personnaqe" a propos de TCHANTCHES! Voila qui est tres significatif . . .)

p-:::t-rt.rs qua cc Eihsnousng dg personnif i cation somme taute assez frequent est etranger a la langue et a

\ f is's??.z sncjlais? Ah; Un autre example : ne dit-en pas de la four Effal, "La wiellle Oarae"?
Si Ppte irnintifint nun la question n'atait pas valide, ja fsrai procader a uo vote entre les 10 Joueura. Si an
mo in s 6 joueura sont du nSme aui 9 que Pete, la question aera annul ee et les deux dami unites acquis as par A—
lain pt Pota saront s'-jpprimasa . Le flattre de Jeu a parle

!

/L-ijlt? .

::?/iD?vl?iJL" <_':$ pj?_te: "The* lettor nf ftichel JARRAUD uag somewhat amusing, when he urotB "j'aimerais quand
ii?,:-s un ca-Jre alua seildo™. If that 13 the case, why is he playing Debilita, and not the classical game? For
ny part, rule nuuher 12 should stand as written; anytime you uant to change the rules, do so; and the more of-
ten tho cotter"*

fjcp3^3-3 62 Pl ajttr a da Jsu; en partent du postulat quo taus les joueurs se sont inscrits a Debilite an connais-
*ar;ce da cau:a ( c 'sst-a-dire epraa avoir lu et approuve tout as lea regies, il convient d* a duett re qua:
i- _trr£3, ^- 3S jo^curs, ?n_n_3 exception , demandant la suppression de la regie 12, je la suppriraerai

;

?~ ™ " e,il Jcueur moina demands le raaintien de la regie 12, je la raaintiendrai (co qui ne vaut pas dire
qua j*&"T"'!J

J.iiisarai# cela depandra de mon huraeur et de 1 ' inspiration du sonant. Uait and see..,).

:'.!':> '1. ~21 '"l?,^ 3 " '>u li ^ 9 vous disputer comma da a chif fonniers, pourquoi ne vous asseyez-voua pas a u tour
L ! ui!5 '^iinfj Icbl.} pour ^oOter cette tout a nouvella recatte invent ee pour vous par 1 ' Esprit—Plait re?

LE 5AUP10M GISTOUX
Prur 4 personnns, prendre 1 litre de vin~Klanc aec (Rosalie, p. ex.) et 4 bBlles darnes de saumon fraia (5 co
J ' -r.nai 3-sgut ) • Taitas pochar lea darnes dans tout le vin blano, avac ael et poivre at 400 gramma 3 de piod3 do
rsautens (ca aont riaa champignons!) emincaa. Lorsque le poisson est cuit, retirez-le du bouillon et tenez-le au
chaud "oua un pspiar beurrB. Faitea alora raduire la bouillon d'un tiers, puis ajoutez-y 1 0 echalottes hacheBS
4 petitss to.TsctG3 poleas et epepinees, et 200 G da perail hacbe. FaitBa raduire a nouwoau d'un tiers, en rorau-
ant au fouet et on ajoutant, a la fin, 2 dl de ereme fralche, 51 las champignons et la crams n*ont pas suffisa-
cmcnt lie la sauce (qui doit 3tra trea onctueusa) , terrainez par una grosse cuiller de crewe fouettae.
f^'Ej^sr In -3u.?.cn aur un plat beurre, avec das pociaes de terre nouvelles pasaeea a la vapeur (das "cornea d3
qattes 0 cQPviennent parfaitement) . Nappez avec la aauce bien chaude at paesez 2 au 3 minutes au four, pour gla-
,
M sr, ^nrvcjz chi>ud avec le mSme vin que celui du pochagg.

i'iLV' —r-i^ -'A-.TA-POLCZINSKY ^urait invsnte una varianta da ce plat, lo CHAP1EAU GISTOUX. Le saumon, sous nos
T'ltTr-'ji^s, r.Cc-r.^.niri3 plus facile a trouver,

C-'cst aoijg tiP:a pluia battante que le tram papal 81
?

iramatriculB 7009 et frappe aux armes de la Sociste d3s
Trannpcirt ?. ' ' :r^3T">L;nnux do flruxellos , \ ' ast arrSte a huit h auras trente-neuf precises au coin de la Rue Ste—
shania >vi C3 1 2 Pisco Er^ile B^okstael

.

j-autant Jsstoiiant du narchapied, le Souverain Pontifo a d'abord pass^ en revue les palissadee dea travaux
meiro. Puis, d'un pas alerta, il a'ast rendu en toute simplicite au Priba du coin, oti il a tenu a faira l'a-

Shat d'yns bombs da mousse a raaar, d'un paquat da chips et da deux litraa da baattjolaia. A la caisaiere, iiaua

at reugissanta, qui lui damandait "dsux cent soixante-neuf franca", il a repondu avac aon humour coutumier at

ton o-nf^rv; r.^r ci-sttn p.irase port.euse d's^poir: "Uoila, i^idame, at bonne journae.,n

Tratfarsair. en sui ta la trafic su tomobile intense, salue par das coups de klaxon a enthousiast es , il s'eat an-
gags dans Is Rua Leopold ler, ou da nombreux travaillBurs sa prBSsaient (vers laur boulDt) , Tournant ansuite a

^auchs (en La la,,.) dans l'Avenue Prudent Sols, 5a Saintata a'est recueillie pendant una dizaine da aacondos
>-...:. l _ a :;ol; 1 aux 1 u ctrsa cjua le -n ini 3 l jz b das Poa tas a a rig a a a cat e,n droit an 1957, et ell e a daposa clnns

un p.\ 1 ay j:L;n ii cue-nan t adrassa au Pat ri arch a o a cum en iqua de Chauraont-Gi atoux .

puis, poursuiva t sa marche triomphale a travers la commune, le Papa a pria a droits (ah bon,,,) la Rue La-
neau, qui <ib?ita la nonciaturo apostoliqua at l'Aobassada dea Uarg antes (tres provisoiresnent) Unis, Cast dans
cotto auguata bStisae que davait ae tenir sa premiere confaronce da preaae, dont nous vaue randrona compte dans
nos prochaines editions, (ALP)

QUESTION DE L ' ESPRI

T

-P1A I TRE ( AUTOWNE 1 901 ) - 3e viene de cueillir dea champignons dans non jardln. Oea arail-
lalres couTaur da ml el, notanment, avec lesquellss je me propose d'inventBr illico une nouvelle recetta (a pro-
pas, awez-uouo lu LES PIECES DU DOSSIER , par Dorothy SAYERS?)

.

Loa autrsa charapignons que j
1 aT cuaillis, eux, bien que comestibles et serveilleusement savoureux loraqu'ils

sont J o'jnee, peuvent raserver des surprises ai on les prend trop Sg^s.
Aopart errant a la m§me variete, at forts eenblables de formes at d* aspect, lis provequant des empoiaonnemBnta
differents si on les consomme alora avec du vin ou uns autre boisson alcoolisfSe, Pourtant, en Bslgique, noua
las connaissons aoua lo mStne no in vulgaire,
Ls preaiiera variete prouoquera une simple rubefactlon da la face, tandia que la aaconde entrafnara des nani-
festationa d'euphorie pouvant allsr, dans certains cas extrfimes, jusqu'au dellra asxuel.
Quels aont lea f-OHS LATINS da ces deux champignons (1 : celui qui fait davenir tout rouge; 2l celui qui fait de-
vanir taut fau)?
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F Edi S F Nth; F Nth C A Dan-Nuy; F Eng-Bal| A Par-Bou; F GLy-TyS l F Tun 5 F GLy-Ty3 ;

F Bre-flAO; F ffar-CLv. . {dt NAD
ITALIE (Charles SZIGETUARI)l F TyS-Tuni F Nap-TyS t A Tri-Tyr; A vie-Boh; F Alb-Adr.
RUS5IE (Stephana RALAI5E): A flos-Seb .

TURQUIE (Alain CICHOSZ): A A rrn-Sab; A flou-Ukr; A Bud-Gal; A Ser-Rou; *FBul 3 A Ser-Rou;
.
F . Ion 3 FRA,F TyS-Tunl__
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3GljEL'R DE REfiPL ACEHENT POUR L

'

ANGLETERRE t Frederlo DEGLAIRE , rua G. Bouselneaq 41 . Resldanca CHEVERNY .— —
sVioq" Reia_a, France .

CenfiJN iquE 0E PRESSE . Ankarai Sa Serenisaiaa Altaaaa la Sultan ordonne au pauvoir ridicule, qui refine aur la
1/o'tican at "regis is barbare cults cathaliqus, da raconnaftra son.,herasie et da as eonvertir a l*Islaei avant
que la foudre juaticiara ne vienns frapper Roas,
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(Touts ressaablance aveo das baa de pages axiatants ou ayant axistis eat purenant fortuite)



£Vif in I la derniere page...

LISTES D'ATTENTE

0 1 PL OH A TIE CL A5SIQUE : Michel VAN LEDE, Patrick MOREL (?), Jean-Paul MACEDON I (?
OiPLGi'iATIE ANL'NYME : ttt$ht JW tt$ti Michel LIESNARD, Jean-Pierre LALO,

Douglas PI ILLS, encore 4 joueurs (voir rappel des regies
dans le present n°, rubrique courrier).

OlfLO MATIE TRES PU3LIQUE : 4 inscrits, manquent 3 (regies CHANTECLER n° 6)
COLONISA TION : Charles SZIGETVARI, Patrick MOREL, (regies CHANTECLER n° 6)
RMI^uCtROS SACRE III : Michel LIESNARD, Pete PAYERS, Jean-Pierre LALO

(regies CHANTECLER n° 8)
1005 : C-rard GABELLA,

(vu le grand enthousiasme que souleve cette liste, et a la demande de
Gerard, elle est supprimee)

Dans le prochain n° sera ouverte une liste d'attente pour une variante de
Martin JANTA-POLCZINSKI

.

KINGMAKER : John GARRATT, Patrice CHERUILLE, (GM: Pete FAYERS)

KOLOCALiSTE : Michel LIESNARD, Patrice CHERUILLE (?), (GM: Francis BIDO)

Pour tMGMAKER . il s'agit de la version Philmar qui sera adaptee par Pete
pour le jeu postal. On en reparlera dans le prochain CHANTECLER.
Pout HGLOCAUSTE , les regies complete peuvent St re demandees aupres de Michel
LiES'-IA^D <veuillez joindre un timbre pour la reponse)

JOUEURS DE REMPL ACEMENT

Four '"^"IC CIRCUS: Daniel CLAMQT et Stephane MALAISE;
Pour la O.C.: Michel LEFQRT, Michel l/AN LEDE, John GARRATT, Stephane MALAISE,

Roland PREVOT, Alain CICHOSZ, Frederic DEGL AIRE.
Pour toute variante:-. Roland PREVOT et Alain CICHOSZ.

0 00 0 00 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

il H£ LI scrie d' article de pete fayers sur les echecs feeriques :

Un seul avis m'est parvenu, celui de Herman CLAES, qui donns un score de 10!
3 'ignore encore si Pete, de son cSte, a recu d'autres reponses. Allons! Don-
nez votre avis! La reponse au probleme pose dans le precedent numero parattra
dans le n° 11, avec le deuxieme article sur les echecs feeriques.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ILLUSTRISSIME CDMPAGNIE DE SAINTE FANZINE : deux nouveaux membres!

Miniatures Master :

ALLSOP David, C/° FREIKORPS 15, 30 Cromuell Road, Belfast 7, Irlande du Nord.

Nouvsau Mattre du Monde :

LATTEUR Dominique, Rue Berkendael 132, 1060 Bruxelles, Belgique.

Rectification : Le Mattre des Enclaves, Comptoirs et Factories, Charles TUR-
QUIN, nous fait savoir qu*il faudra dorenavant l*appeler "Hadj" Charles TUR-
QUIN (c'est-a-dire, "Mattre" en arabe, ou quelque chose corame ca) . Ce change-
ment fait suite a la recente visite du Hadj TURQUIN chez SPI et AH qui , comma
chacun sait, est la Mecque du Uargame.

00000000000 00000 000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000

Ceci etant dit, et conscient du devoir accompli, je ra'ecroule sur ma- machine
a ecrire et je sombre dans un profond sommeil qui, je I'espere, durera jusqu 1

au 6 decembre, date de parution du CHANTECLER 11.

COCORICOOOOOO! !

!



k

! Helas! Voici la vraie derniere page (de trop)...

' CIRCUS - Quelques precisions :

!
Deux erreurs se sont glissees dans mes commentaires sur la reponse a l&.premiere question

.
(il faut dire que j'avais tape ca en gardant un oeil et demi sur une boutanche de vodka

1 finlandaise): C'est dans le n° 74 de la GAZETTE PES ARMES (et non dans UNIFORMES , ex-GAZET-
TE BE5. . . ) qu'Agnes de NOBLET mentionne 1 'anecdote en question; ensuite, c'est evidemment
au XVeme Siecle (et non au Xllleme) que les bourgeois de Bruxelles sont alles raler chez

i

le Rape, puisque celui qui nous interesse ici avait ete elu en 1425.

! Ceci dit, quelques precisions encore:

j

Pete PAYERS semble etre arrive a la bonne solution en partant de quelques donnees fausses.
!

S'il est vrai, en effet, que l'actuel Manneken-Pis est la copie (I'original a disparu) d'

j

une statuette fondue par Jerome DUQUESNOY en 1619, la presence d'un Manneken-Pis au coin
!

de la rue du Chene et de la rue de I'Etuve, a Bruxelles, est bien plus ancienne. Ce sont,
;

en realite, les soldats vainqueurs, a la bataille de RANSBEEK (- 1150), du Seigneur de Ma-
;

lines et de Gauthier BERTHOUT, qui offrirent a la ville son premier putto. lis voulaient,
!

ce faisant, celebrer le geste meprisant que le jeune Due Godefroid III de Brabant avait eu
j

en direction de Tennemi, et qui avait galvanise leur courage au moment ou ils faiblissaient.
;

II n'y a done rien d'impossible a une intervention du Benoit XIV de 1425 dans une affaire
;

portant sur le plus vieux bourgeois de Bruxelles.

' Mais passons a ces problemes de langages souleves par le lion britannique:

;
Tout d'abord, le phenomene de personnification des objets existe en anglais aussi. Je n'en

;

veux pour preuve que Tempi oi du pronom personnel "
she " lorsqu'il est question de navires

j
ou de locomotives (entre autres).

Ensuite, Pete demontre, dans sa lettre, qu'il ne connait pas grand-chose a la linguistique
{ce qui est normal: c'est un matheux), ni au latin et aux langues romanes. En effet:

a) il existe un genre neutre en latin! Id est , Pete de mon coeur.

b) i] existe un genre neutre en espagnol et en francais (j'ignore ce qu'il en est de Tita-
lien, du portugais, du roumain et du romanche), peu mis en evidence par la vieille gram-
;aire descriptive (que plus personne n'utilise), mais clairement apparent des qu'on pro-
cede a une analyse structural. Ainsi, en frangais, pouvons-nous employer "

quoi ?" et
"ca", semantiquement differents de "qui?" et de "iT ou

" elle ". Que ce neutre ne donne
pas naissance aux memes tournures syntaxiques qu'en anglaTsT"quoi de plus etonnant quand
on sait que les idiomes se differencient bien plus par leurs structures que par leurs vo-
cabulaires conceptuels?

II n'empeche. L'emploi du
"
quoi ?", dans le cas de Manneken-Pis - etant donne le haut degre

de personnification atteint par ce personnage - se serait revele" aussi ridicule que celui
du meme pronom en parlant, par exemple, de la Joconde.

Et enfin... qui oserait affirmer, apres T avoir vu, que Manneken-Pis n'est pas du masculin?

IMPATIENCE et MACCHIAVELLI

II semble bien, finalement, que le faux CHANTECLER n° 9 ait fait une victime: David Mc CRAITH,
en effet, s'y est laisse prendre et a envoye a Pete, pour ces deux parties, des ordres ma-
nifestement errones. Pour lui permettre de se reprendre, Pete a done d§cide que la date-
limite, pour ces deux parties, etait reportee au 6 decembre 1979. Rendez-vous au jour de
Saint Nicolas, done...

XXX
Pour les amateurs de po1icier :le fanzine ENIGMATIKA est ce qu'il vous faut. Demandez Tadres-

se a Michel LIESNARD, qui ne la trouve pas dans le dernier n°
pose devant lui, mais l'a chez lui.

x x x
:


